Toulouse, mars 2018

Communiqué de presse Agenda
Les 19, 20 et 21 juin 2018 se tiendra au Centre de congrès Diagora de Labège (31),

la 3e édition de SUD AGRO INDUSTRIES,
Salon dédié aux industries agroalimentaires
Le salon SUD AGRO INDUSTRIES, co-organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse
et Promosalons (organisateur du salon SIANE), est désormais incontournable pour les professionnels
de l’agro-alimentaire.
La prochaine édition se déroulera du 19 au 21 juin 2018, au Centre de congrès Diagora de Labège (HauteGaronne), sur un site entièrement climatisé, doté d’un millier de places de parking gratuites.
Il réunira les différents acteurs du secteur des agro-industries autour de quatre espaces sectoriels sur
2 000 m² d’exposition :
✓
✓
✓
✓

Conditionnement – Emballage
Equipements de transformation et fabrication
Services
Ingrédients – Produits Alimentaires Intermédiaires

L’occasion pour tous les industriels des filières de l’agroalimentaire (viande-volaille-charcuterie, farine,
fruits et légumes, produits laitiers, boissons, vins et spiritueux, chocolat-sucre-confiserie, plats cuisinéstraiteurs, produits de la mer…) de trouver des ingrédients, des produits semi-finis, des équipements, des
procédés, des solutions innovantes pour fabriquer, emballer… et des conseils pour développer son
entreprise. Plus de 200 marques seront représentées.

Au programme de SUD AGRO INDUSTRIES 2018 :
• Des rendez-vous d’affaires gratuits, programmés à l’avance, entre les exposants et les donneurs
d’ordre, une initiative fortement plébiscitée en 2017
• Une place importante sera faite à la transformation des produits bio. Des fabricants d’ingrédients
et de produits intermédiaires bio seront présents, ainsi que des spécialistes de la règlementation
et de la R&D.
• Un pôle « Innovations » présentera les dernières technologies mises au point par les fabricants
d’outils de transformation et de conditionnement, et les résultats des travaux des centres
techniques.
• Un pôle dédié au soutien public de l’Etat, de la Région Occitanie et des organismes consulaires,
renseignera sur les nouvelles règlementations et les aides ouvertes aux entreprises.
• Des conférences et des débats à thèmes auront lieu pendant toute la durée du Salon
Informations et badge gratuit : www.sudagroindustries.com
Contact : Sandrine Arènes Daban – arenes@sudagroindustries.com – 06 31 29 88 46

